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PENDANT LES TRAVAUX, LA VIE CONTINUE : L’IMMOBILIER SE MODERNISE
Les travaux de modernisation et d’extension du site de Ste
Croix ont enfin démarré avec six mois de retard dûs aux procédures administratives.
Ils devraient être terminés début 2021 et il est prévu un coût
de 7,5 millions qui sera financé par une subvention de 3 millions du Conseil Régional, un prêt bancaire de 4 millions sur
25 ans auxquels ajoutent des fonds propres du lycée et le solde
les dons des anciens élèves effectués dans le cadre de la campagne de levée de fonds « Basile Moreau », fonds qui sont utilisés spécifiquement pour la rénovation du petit château.
Depuis janvier 2020, le réaménagement du bâtiment situé à
l’entrée sur la rue St Exupéry est en cours. Ces bâtiments accueilleront notamment la direction et l’administration du lycée.
La rénovation du petit château commencera, dans la foulée. Il
accueillera lorsqu’elle sera terminée la salle des professeurs Une nouvelle construction avec 2 étages prendra alors la place de l’ancien bâtiment
et des petites salles de travail ou de repos pour les enseignants pour accueillir un foyer des élèves, une extension du restaurant, des salles de TP pour
les sciences et la biologie, etc...
et les élèves.
Une fois, le transfert effectué, probablement fin mai 2020 au
plus tard, la démolition du bâtiment central situé entre les
deux tours commencera.

Cette nouvelle construction devrait rentrer en service début 2021. Ainsi le programme
de modernisation lancé en 2008 et retardé par la fusion avec St Charles sera terminé.
Le site de Ste Croix sera devenu un outil moderne de formation.
Par contre, la question de la rénovation et de la restauration de l’orgue de la chapelle n’est toujours pas résolue.
Une demande de protection a été présentée à la DRAC de
Nantes. Elle est toujours en cours d’études, dans l’attente
d’une expertise de la commission nationale des orgues historiques qui tarde à venir, faute de crédits.

Au moment où ce “
“ est bouclé,
le confinement consécutif à l’épidémie
de coronavirus est en cours. Les travaux
sont arrêtés et l’établissement est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Les enseignants sont mobilisés et les
cours ont lieu par Internet.

10 OCTOBRE 2020 : JOURNÉE ANNUELLE DES ANCIENS
Le conseil d’administration de l’association, réuni le 22 février dernier, a fixé la date de la prochaine journée annuelle des anciens au SAMEDI 10 OCTOBRE.
Le lieu n’est pas encore fixé car Ste Croix sera à cette époque là en plein travaux de construction et de rénovation. Peut-être faudra-t-il s’organiser autrement !
Tous les anciens et anciennes élèves sont invités à y participer qu’ils soient adhérents ou non à l’association des anciens. C’est un moment de retrouvailles,
d’échanges, de convivialité. (la promo du Bac 1971 est particulièrement invitée à se retrouver pour son 50ème anniversaire).
Pour tenir compte d’observations et de suggestions faites ces dernières années, l’organisation, le contenu de la journée et les horaires seront modifiées. La
journée commencera à 10h30 par la messe célébrée à la mémoire des anciens élèves décédés au cours de l’année précédente. Un apéritif et un repas en
commun (sur réservation) suivront. L’assemblée générale et le rapport d’activités seront présentés en début d’après-midi et seront suivis d’une conférence
débat dont l’invité n’est pas encore déterminé au moment où ces lignes sont écrites. L’objectif est de clore la journée à 16h30 au plus tard.
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JOURNEE DES ANCIENS DU SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
CONFERENCE DE MICHEL MORTIER : LE CNRS, MISSION ET ACTIVITES
Le matin, la messe à la mémoire des anciens élèves décédés
fut célébrée par Marc Isnard (promo 2003). Elle a été suivie par
le compte rendu des activités et la présentation du rapport financier. Pour terminer la matinée, Michel Mortier (promo 1983)
qui avait été invité à parler du CNRS (le conseil national de la
recherche scientifique) dont il est Directeur général chargé de
l’innovation, a présenté cette institution peu connue du grand
public. Rappelons que Michel Mortier a présidé (de 1999 à 2009)
l’association des anciens de Ste Croix dont il est un ancien élève
(promo 1983).
L’association a eu grand plaisir à le recevoir. Il s’est magnifiquement acquitté de sa mission : présenter le CNRS et ses activités.
Le CNRS, ce sont aujourd’hui 31.500 collaborateurs répartis
dans plus de 1000 unités de recherches sur le territoire français et à l’étranger. C’est un budget de 3,5 milliards alimentés
par 2,6 milliards de subventions et 0,8 milliards de ressources
propres. Ce sont 23 Prix Nobel dont 6 depuis 2011
Crée le 19 octobre 1939, par un décret du président Albert
Lebrun impulsé par Jean Perrin (Prix Nobel) et Jean Zay (secrétaire d’État à l’Éducation nationale dans le gouvernement
Blum), dont les dépouilles sont aujourd’hui au Panthéon.
Michel Mortier nous a rappelé que cette institution avait aujourd’hui 80 ans.
Son origine lointaine est une des conséquences de la guerre
de 1870 où notre pays aurait été battu devant la paillasse. Les
grands savants de l’époque se désolaient de la faiblesse de
l’organisation scientifique en France. C’est ainsi qu’en 1901
est créée la caisse des recherches scientifiques. En 1927, est
créée l’IBPC avec le soutien de la fondation Rothschild, dans le
prolongement du Prix Nobel de Physique attribué à Jean Perrin, l’année précédente. De 1930 à 1936, la caisse changera de
noms à diverses reprises.
Le véritable essor de l’institution commence après à la guerre
à partir de 1945.

En 2010 le CNRS est réformé avec la mise en place d’un directoire et d’un collège de direction.
Les 1000 unités de recherche qui le compose sont regroupées
dans 10 instituts spécialisés : physique, chimie, mathématiques, ingénierie, sciences de l’information, univers, physique
nucléaire et des particules, biologie, écologie et environnement, sciences humaines et sociales répartis sur tout le territoire et une cinquantaine de laboratoires à l’étranger (Pekin,
Tokyo, Singapour, New Delhi, Bruxelles, Washington, Rio, Prétoria, etc). Il exploite près de 600 licences d’exploitation de ses
découvertes, signées depuis 10 ans.

Ses missions ont été précisées. Elles sont aujourd’hui définies
comme suit : identifier, effectuer seul ou avec ses partenaires,
toutes les recherches présentant un intérêt pour la science, valoriser les résultats, partager les connaissances, former par la
recherche, contribuer à la politique scientifique. Il est gouverné
par un conseil d’administration avec un PDG à sa tête.

Encore récemment, un de ses chercheurs, Gérard Mourou s’est
vu attribué le prix Nobel de Physique. 100 starts up ont été
créées par des chercheurs du CNRS en 2018. Le CNRS est le
6ème déposant de brevets en France. 500 de ses membres ont
été lauréats du Conseil européen de la recherche. 150 structures communes entreprises/CNRS ont vu le jour.

En 1958, avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, la recherche devient une priorité nationale avec un ministre d’Etat,
un comité interministériel. Le budget du CNRS double entre
1958 et 1960 puis progresse de 25% par an jusqu’en 1969. Le
CNRS a alors 6000 salariés.

Michel Mortier concluait en indiquant que malgré ces résultats,
le CNRS et la France perdaient du terrain à l’international si on
en croit le classement international dit de « Shanghai » sur la
recherche scientifique.

En 1980, Jean-Pierre Chevènement donne une nouvelle impulsion avec une loi d’orientation de la recherche. C’est l’ère des
agences : ANR, AERS, HCERES. L’Europe a une place accrue
avec le PCRD, H2020, ERC. L’interdisciplinarité se développe,
un grand emprunt est lancé. L’internationalisation est accrue.

Après l’apéritif et le déjeuner servi dans l’établissement, la directrice, Mme Boisnard a fait visiter l’établissement à ceux qui
le souhaitaient, notamment les nouveaux bâtiments du pôle
sportif : Dojo, vestiaires et sanitaires.
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LE LIVRE SUR STE CROIX : RENCONTRE AVEC L’AUTEUR
La rédaction du « NOUS » a rencontré
Jean-Noël LESELLIER, l’auteur du livre
sur l’histoire du lycée St Charles-Ste
Croix paru en octobre 2018, il y a 18 mois
pour lui poser quelques questions.
Qui es-tu ?
Je suis un ancien élève, rentré en 1948
en classe de 11ème et fait partie de la
promo 1962. Je n’ai pas été un élève
brillant, plutôt moyen voire médiocre. Je
ne suis pas un historien ayant fait une
carrière professionnelle dans la gestion
des ressources humaines, la direction
générale d’entreprises et d’une branche
professionnelle. Mais j’ai toujours eu une
passion pour l’écriture ayant commis
plusieurs ouvrages dans mon domaine
professionnel.
Pourquoi as-tu écrit ce livre ? Qu’est-ce qui
t’a incité à prendre la plume sur ce sujet ?
On dit souvent que le passé éclaire le
présent et j’ai pensé que l’histoire de Ste
Croix pouvait expliquer ce qu’il est devenu aujourd’hui et le rôle que ses anciens
élèves ont joué dans la société française.
L’établissement a près de 200 ans. Or il
n’y avait aucun ouvrage complet traitant
de son histoire sous tous ses aspects.
Par ailleurs, j’avais accepté de prendre la
présidence la structure propriétaire puis
de rentrer comme administrateur dans
l’organisme de Gestion. Je voulais comprendre ce qui se passait et ce qui s’était
passé et surtout comment et pourquoi
pour préparer l’avenir?
As-tu rencontré des difficultés pour trouver
la documentation indispensable ? Quelles
ont été tes sources d’information ?
La principale difficulté a été de trouver des informations sur la période
antérieure à 1870, l’année où les jésuites ont repris ce qui était appelé
« le collège » après sa fermeture par
les pères de Ste Croix en juillet 1868.
J’ai eu la chance de rencontrer le père
Proust de la congrégation des pères de
Ste Croix qui avait eu accès aux informations indispensables et j’ai pu entrer
en contact avec les archivistes de l‘Université Notre Dame, en Indiana aux USA
où sont conservées les archives de cette
période (1836 à 1868). Pour la période
depuis 1870, date de l’arrivée des jésuites, j’ai pu avoir un libre accès aux archives qui sont quasiment intégralement
conservées dans les greniers de Ste
Croix, y compris les bulletins scolaires
trimestriels de tous les élèves, sans exception, les listes des pères jésuites, des
enseignants diocésains et des laïcs, les
programmes, les emplois du temps, les
règlements. Il faut aussi ajouter que les

anciens « NOUS » magazines trimestriels de 48 pages ont été forts utiles
pour reconstituer l’histoire de l’établissement. Pour diverses raisons, je n’ai
fait qu’un travail à partir des archives qui
sont des éléments objectifs. Je n’ai voulu
rencontrer personne parmi les acteurs
encore vivants, anciens professeurs, ou
anciens dirigeants pour éviter toute polémique ou aspect passionnel. «Les faits
et les documents, rien que les faits et les
documents »
Quelles leçons tires-tu de l’écriture de ce
livre ?
Ste Croix existe encore aujourd’hui parce
qu’il s’est adapté en permanence aux
évolutions législatives, économiques et
sociales (interdiction des congrégations,
nationalisation des biens du clergé, etc)
passage d’un pensionnat primaire à un
collège puis à un lycée, puis à des formations supérieures, d’une formation
générale classique avec latin et grec à
une formation plus scientifique et technologique et même professionnelle, fermeture progressive de l’internat, fin des
études obligatoires remplacées le système de la « permanence », etc...
Quel est le contenu de ton livre ?
S’agissant d’un ouvrage à objectif historique, il suit l’ordre chronologique. On y
trouve des informations sur les établissements qui ont fusionné ou se sont rapprochés de Ste Croix (Jardin d’enfants
N.D. de Liesse, institution Ste Anne et Lycée St Charles qui, à sa création en 1882
était un orphelinat).
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Les évolutions pastorales, pédagogiques, notamment les méthodes des
jésuites sont présentées et détaillées :
(cura personalis, relecture de vie, le magis, le présupposé de bienveillance, la
discipline collective stricte, la formation
au discernement, la formation à l’intériorité et l’encouragement à l’engagement
personnel, l’éducation par les pairs, le
rôle du théâtre et du sport, le travail de
groupe, l’entraide et le tutorat.
On y trouve aussi la liste des dirigeants
des établissements depuis leur création,
recteurs et préfets, présidents d’associations, un aperçu du devenir des élèves et
des noms d’enseignants, principalement
décédés.

COMMENT SE PROCURER
LE LIVRE ?
Le livre (152 pages) abondamment illustré a
été édité, à compte d’auteur, par les Éditions
de la Reinette, aujourd’hui dans le giron de
Lelievre édition, maison d’édition ayant son
siège au Mans. Cet éditeur n’ayant pas de
réseau de distribution, l’ouvrage est principalement vendu par relation et par le bouche
à oreille, chez les libraires du Mans, par correspondance et par Internet. Son prix public
est de 18,50 €
➥ chez les libraires du Mans : Librairie
Thuard, Librairie Doucet, Librairie Siloé,
Cultura
➥ par correspondance : adresser la demande à Éditions de la Reinette, 30 rue
Xavier Bichat 72000 Le Mans avec un chèque
de 18,50 €. Le livre sera adressé par retour
par la voie postale.
La somme de 18,50 € inclut les frais postaux.
➥ par téléphone : aux Éditions de la Reinette
02 43 29 99 00. Demander Marine.
➥ par Internet : aller sur le site
www.lelievre-edition.com cliquer sur « catalogue » puis sur « art et histoire » puis sur
la couverture reproduite du livre puis ajouter
au panier, voir mon panier puis commander
et créer votre compte client.
➥ email : contact@editionsreinette.com ou
contact@lelievre-edition.com

OCTOBRE 1870 : IL Y A 150 ANS, LES JESUITES ROUVRAIENT
LE COLLEGE NOTRE DAME DE STE CROIX
FERME DEPUIS JUILLET 1868
(Mgr Charles Fillion) n’accepte pas cette situation et cherche
un repreneur.
Il se tourne vers les jésuites mais essuie un refus poli et se
heurte parallèlement aux pouvoirs publics très hostiles aux
jésuites. En désespoir de cause, il se tourne vers le pape Pie
IX qui demande aux jésuites de reprendre Ste Croix. Pour les
jésuites, les demandes du pape sont des ordres. L’évêque va
alors solliciter le Marquis de Nicolay de Montfort le Rotrou qui
avait indiqué qu’il apporterait son aide au rachat de l’établissement si les jésuites le reprenaient. C’est ainsi que M. de Nicolay
lors d’une adjudication à la bougie, en février 1869, devient propriétaire de Ste Croix.

Fondé en 1836, par le père Basile Moreau, prêtre du diocèse
du Mans sous la forme d’un pensionnat primaire, N.D. de Ste
Croix était devenu en 1850 un établissement de plein exercice
préparant au baccalauréat et situé entre la rue Notre Dame, la
rue de l’Eventail, la rue de la Presche, le Chemin de Malpalu
jusqu’à l’actuelle rue de la solitude (sur environ 12 hectares).
La construction de la chapelle du collège était terminée, depuis
1857 (Elle avait duré 17 ans). C’est aujourd’hui l’église paroissiale Ste Croix.
Le collège, comme on disait alors, appartenait à la congrégation des pères de Ste Croix, fondée en 1840 par le père Moreau
qui a été béatifié en 2007 par le pape Benoit XVI.

Le temps que les jésuites s’organisent, trouvent et mobilisent
les enseignants nécessaires, Ste Croix rouvre ses portes à la
rentrée d’octobre 1870.

A la suite d’engagements financiers pris par l’économe du collège des Ternes à Paris qui sera ultérieurement transféré et
deviendra l’institution Sainte Croix à Neuilly, la congrégation
des pères de Ste Croix est en grande difficulté financière.

Ste Croix sera sous tutelle jésuite jusqu’au 15 février 2013,
pendant 143 ans, date à laquelle la tutelle sera transférée au
Diocèse du Mans, mais à la condition expresse, imposée par l’
évêque du Mans, que la tradition pédagogique jésuite perdure.

Elle décide de fermer et de vendre le collège Ste Croix du Mans.
Ainsi, l’établissement ferme en juillet 1868. L’évêque du Mans
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NOUVELLES DES JÉSUITES
DE FRANCE
Ayant été sous tutelle de la compagnie de Jésus (les jésuites) de
1870 à 2013, Ste Croix a gardé des contacts avec cette congrégation et ses autres collèges français
Ainsi, l’association fait partie de la fédération française des associations d’anciens élèves des établissements jésuites d’éducation et Pierre Couette, président de l’association des anciens
du Mans a participé au congrès annuel qui s’est tenu, fin janvier
2020 à Reims, sur le thème de l’engagement politique avec la
participation de Mgr de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims
et président de la conférence épiscopale.
Aujourd’hui, la province de France (qui inclut désormais la Belgique et le Luxembourg) et a changé de dénomination est dirigée par le père François Boedec qui a succédé à Jean-Yves
GRENET (ancien élève de Ste Croix – promo 1974).
Il faut aussi rappeler que, lors du départ des jésuites de Ste
Croix en février 2013 et du transfert de la tutelle au diocèse du
Mans, l’évêque du Mans a expressément demandé à l’établissement de continuer à s’inspirer de leur charisme et à mettre en
œuvre les méthodes des jésuites.
A signaler, M. Bruno Tessier a quitté Ignace de Loyola Education qui coordonne tous les établissements jésuites France et
a été remplacé par Christophe Tissot, ancien directeur de l’
Institut de Touraine. Le président d’Ignace de Loyola éducation
est maintenant le père Sylvain Cariou-Charton, ancien directeur
des études de Ste Geneviève à Versailles. Le centre d’études
pédagogique ignatien, de son côté, a une nouvelle directrice en
la personne de Christine Niobey.

UNE COMMUNAUTE JESUITE
AU MANS

DECES DU PERE FAIVRE,
DERNIER RECTEUR JESUITE
DE STE CROIX
Le père Bernard Faivre, sarthois
né en 1925, est décédé le 26 février
2020 à La maison de retraite des
pères jésuites à Vanves (92).
Entré chez les jésuites à 18 ans en
1943, il fut ordonné prêtre en juillet
1956.
Il a déployé ses activités dans plusieurs villes de France, dont Bordeaux, Paris, Nantes, Limoges et Le
Mans.
Il exerça notamment comme professeur d’allemand, père spirituel et
responsable de communauté dont celle du Mans.
Le père Faivre fut le dernier directeur jésuite (on disait recteur à
l’époque) de Ste Croix en assumant l’intérim de la direction de l’établissement de janvier à septembre 1993 suite au départ de Monsieur
Avelange qui n’est resté que quelques mois à St Croix. Il resta conseiller spirituel de l’établissement jusqu’à son départ du Mans. Il y avait
encore à cette époque 4 jésuites à St Croix et le père Faivre était le supérieur de la petite communauté domiciliée rue de Plaisance, derrière
l’établissement. Il fut remplacé comme directeur de Ste Croix par Jean
–Yves Demoy qui dirigeait le collège Saint Julien.
Les funérailles ont été célébrées le lundi 2 mars à l’église St François
d’Assise à Vanves.

LES CHEMINS IGNATIENS EN SARTHE

Les jésuites ont quitté officiellement Le Mans et la Sarthe en
février 2013 en transférant au diocèse du Mans la tutelle qu’ils
exerçaient sur l’école et le lycée Notre Dame de Ste Croix.
C’était l’aboutissement d’un retrait progressif échelonné sur
une vingtaine d’années après plus de 140 ans de présence.

En septembre 2015, a été créée en Sarthe, à l’initiative de sarthois
se situant dans la mouvance de la spiritualité ignatienne l’association « les chemins ignatiens ». De telles associations existent
dans la plupart des départements français. Leur vocation est de
faire connaître et de former à la spiritualité ignatienne.

Mais, il y a encore une très petite communauté jésuite au Mans
constituée de 2 pères : Noël Barré et Joseph Boudaud qui sont,
tous deux en retraite depuis plusieurs dizaines d’années.

L’association sarthoise est présidée par Madame Poumailloux qui
fut professeur de lettres à Ste Croix pendant plusieurs dizaines
d’années.

Ils appartenaient à la mission ouvrière jésuite ayant exercés
comme prêtres ouvriers en milieu industriel. Le père Boudaud
fut, pendant quelque temps, autour des années 60, père spirituel à Ste Croix et l’organisateur pour un groupe d’élèves d’un
voyage mémorable à Rome, pendant les jeux olympiques de
1960.

Elle organise des formations et des stages, tout au long de l’année : formation au discernement, découverte et pratique de la
spiritualité ignatienne, démarche de développement humain et
spirituel, retraite dans la vie quotidienne, journée « Oasis », un
temps pour prier, être ensemble, 2 jours au désert pour redécouvrir la prière, etc…

Ils ont par ailleurs écrit en commun un livre publié en avril 2014
sous le titre « La mission ouvrière jésuite de 1944 à la fin des
années 1990 » publié aux éditions KARTHALA.

L’association a son siège à la Maison St Julien, 26 rue Albert
Maignan au Mans. Elle a un site Internet où elle présente ses
activités et le calendrier de ses stages :
http://cheminsignatiens72.blogspot.com

Ils participent aux activités des « chemins ignatiens » en Sarthe.

Elle peut être jointe à l’adresse mail suivante :
ci.sarthe@gmail.com

Ils habitent 65 rue Paul Ligneul au Mans.
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LE PROJET PEDAGOGIQUE
2019/2020
DE L’ETABLISSEMENT
St Charles-Ste Croix s’est engagé avec enthousiasme dans le projet diocésain d’année
2019/2020 centré sur la protection de la terre
et la valorisation de la création à partir du texte
de l’encyclique du pape François « Laudato si,
sur la sauvegarde de la maison commune » qui
a été étudiée en début d’année par les élèves et
étudiants de toutes les classes et sections.
Des groupes de travail ont été mis en place par
les élèves qui se sont mobilisés. Une bonne
centaine de thèmes de réflexion émanant des
lycéens, répartis en groupe de suggestions ont
été présentés. Ils ont fait l’objet de propositions concrètes, par exemple : éviter le gâchis
alimentaire au self, récupérer les papiers, fermer portes et fenêtres par grand froid, éteindre
l’éclairage inutile, etc…

DEVENIR DES ÉLÈVES DE
LA PRÉPA AUX GRANDES
ÉCOLES DE COMMERCE
La classe prépa aux grandes écoles de commerce a commencé à fonctionner en septembre 2009. La première promotion a passé
les concours en mai/ juin 2011.

EFFECTIFS ET OFFRE DE FORMATION
DE L’ETABLISSEMENT EN 2019/ 2020
Depuis 2015, les effectifs de l’établissement ne cessent de se développer. En septembre
2019 ; ils atteignaient le nombre 1500 élèves, étudiants et contrats d’alternance.
Commençons par l’école : L’école maternelle avec un effectif stable, accueille dans ses
trois sections (PS, MS, GS), un total de 75 jeunes enfants.
L’école primaire a 145 élèves du CP au CM2 auxquels s’ajoutent 12 enfants dans une ULIS
accueillant de très jeunes enfants en difficulté d’insertion scolaire pour des raisons diverses. Physiques ou psychologiques. L’effectif est stable.
Au total, école maternelle et école primaire, en très légère progression, accueillent 223
enfants.
Poursuivons avec le lycée : En formation initiale sous statut scolaire, St Charles-Ste Croix
accueille de la classe de seconde jusqu’en terminale 853 élèves (effectif en progression de
101 élèves par rapport à l’année précédente) se décomposant comme suit :
- 205 élèves dans 6 classes de lycée préparant aux Bacs pro GA et ARCU (effectif stable).
- 648 élèves en lycée général et technologique (en progression de près de 20% par rapport
à l’année précédente) se répartissant en 244 élèves dans 7 classes de seconde, 203 élèves
en classe de première (6 classes en série générale : L, ES, S, SI, SVT, 1 classe en série
technologique (STMG), 201 élèves en classes terminales (5 classes en série générales : L,
ES, S, SI, SVT, 2 classes en série technologique STMG)
- Au niveau post Bac, 327 étudiants sont inscrits (effectif stable par rapport à l’année
précédente) dans les formations : 24 dans 2 classes de CPGE (préparatoire aux grandes
écoles de commerce), 303 dans 6 BTS avec 12 classes (commerce international, systèmes
d’information, gestion de la PME, Contrôle de gestion, Management commercial, services
et prestations en secteur sanitaire et social).
- Au CFP, en alternance dont l’apprentissage on compte (effectif quasiment stable en très
légère progression) un total de 92 inscrits dont 45 en BTS SIO (2 groupes), 19 étudiants en
préparation au DCG (2 groupes), 21 en préparation au Bac pro SEN dans 3 classes, 7 en
licence 3 (titre RNCP).

Les concours de mai/juin 2019 marquaient le
10ème anniversaire de la création de la section.
Ils étaient 20.
11 ont été admis et sont rentrés dans les écoles
du top 12 des ESC : 1 à Skema (Lille), 3 à Néoma
(Rouen), 1 à Néoma (Reims), 4 à Kedge (Bordeaux, Marseille), 2 à Rennes Business School.
Parmi les 9 autres : 2 ont été admis à l’ICN (Nancy), 1 à ESC Burgendy (Dijon), 1 à l’E.M. Normandie (Le Havre) tandis que 2 se sont orientés
volontairement bien que reçus dans des écoles
vers l’université, l’un à la Sorbonne et l’autre en
Histoire et Géo à Le Mans Université.
Ces résultats sont encourageants en raison
d’une compétition accrue lors des concours
d’admission. Mais il faut néanmoins signaler
une évolution qui a une incidence sur les recrutements à l’entrée en prépa et qui touche
quasiment toutes les prépas. De plus en plus
nombreux sont ceux qui boudent les prépas et
concourent aux admissions en école de commerce par la biais des admissions parallèles,
après deux années d’études supérieures en
BTS ou IUT ou premier cycle universitaire.

Cette année 2020, rentre en vigueur une importante réforme de la taxe d’apprentissage que toutes les entreprises et organismes soumises à l’impôt sur les sociétés
doivent payer dès le premier salarié.
87% du montant de la taxe doit être obligatoirement versé à l’OPCO (opérateur de
compétence) désigné par votre branche professionnelle et 13% doit être consacré à
l’apprentissage
L’OGEC Saint Charles-Ste Croix, gestionnaire de l’établissement, peut bénéficier de
votre versement dans la limite de 13% du montant de la taxe (fixée à 0,68% de la
masse salariale au 31/12/2019). Le versement doit être effectué, au plus tard le 31
mai 2020.
Le montant versé sert à gérer les formations en alternance, notamment l’apprentissage, organisées par et dans St Charles-Ste Croix (Bacs Pro, BTS et L3).
Vous avez besoin d’informations complémentaires, prenez contact avec votre expertcomptable ou avec Mme Segade, attachée de gestion à St Charles-Ste Croix.

Merci par avance de votre aide !
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L’AIDE A L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
ET A LA RECHERCHE
D’EMPLOI
L’origine ou les causes d’une recherche d’emploi ou d’une
réorientation sont très diverses : difficulté d’intégration dans
un premier emploi à l’issue d’une formation, perte d’emploi,
échec professionnel, licenciement, révocation, échec d’un
projet, dépôt de bilan, situation délicate après un divorce, séparation, deuil, période d’essai non concluante, retour à l’activité après une longue maladie ou absence de longue durée
ayant provoqué une rupture de contrat.
Conscient de cette situation, l’association a recherché une
solution de solidarité qui soit en même temps professionnelle pour aider ses membres.
C’est ainsi qu’il y a 3 ans, elle a mis en place un dispositif
réservé aux anciens élèves.
Plusieurs anciens (quasiment tous anciens DRH, chargés
de recrutement ou cadres de direction en activité ou en retraite) ont proposé comme solution, d’avoir recours à l’aide
de SNC (solidarités nouvelles contre le chômage), une association dont la plupart sont ou étaient membres. C’est ainsi
que votre association d’anciens est devenue partenaire et est
aujourd’hui membre de SNC.
Cette association, autonome et indépendante, présente sur
presque tout le territoire, n’est liée à aucun mouvement politique ou organisation syndicale. Elle est financée par des
adhérents donateurs, des entreprises citoyennes, et des
subventions des pouvoirs publics (ministères et collectivités
territoriales notamment). Elle regroupe plus de 3000 personnes, réparties dans plusieurs dizaines de groupes sur
tout le territoire.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier de cet accompagnement gratuit qui est véritable coaching, il suffit de faire une demande auprès du
responsable d’un des groupes qui maillent le territoire. Deux
accompagnateurs personnels seront désignés pour assister,
aider, conseiller, coacher et orienter le chercheur d’emploi
dans ses recherches.
Dans la Sarthe, le responsable du groupe d’accompagnement
est Didier Rousseau, retraité de l’industrie, (drousseau51@
gmail.com ). Pour les autres groupes, il suffit d’aller sur le
site Internet de l’association www.snc.asso.fr pour consulter la liste des groupes existant et de leurs responsables.
On peut aussi appeler au 01 42 47 13 41 pour demander les
coordonnées du responsable local le plus proche de son domicile. Le siège national de l’association est situé 51 rue de
la fédération – 75000 Paris.
Depuis 3 ans, plus de 80 anciens ont bénéficié de cet accompagnement personnalisé particulièrement efficace.

UN NOUVEAU BUREAU
POUR L’ASSOCIATION
DES ANCIENS
Réuni le 22 février
dernier 2020, sous la
présidence de Pierre
Couette, le conseil
d’administration a
complété et modifié
sa composition et
celle du bureau de
l’association.
Il a tout d’abord coopté Isabelle Davoy (promo1988)
comme membre du Conseil puis l’a élue vice-présidente,
en remplacement de Jean-Noël LESELLIER, démissionnaire qui souhaite rester membre du conseil, Emmanuel
d’Ailliéres (promo 1974) qui était précédemment Secrétaire Général, a été élu vice-président.
Le Conseil a coopté Marc Isnard (promo 2003) vicaire à La
Flèche, pour remplacer Hubert de Richemont qui souhaitait quitter le Conseil, absorbé par ses fonctions de curé
d’Ecommoy.
Mathilde Lepelletier (promo 1995) a été élue secrétaire
générale en remplacement d’Emmanuel d’Aillières.

■ Pour adhérer à l’association des anciens
Ceux qui le souhaitent peuvent aller sur le site Internet de l’association
des anciens : www.anciens-stecroix-lemans.fr
A la rubrique « infos pratiques », ils trouveront un bulletin d‘adhésion
ainsi que la possibilité de régler directement en ligne leur cotisation.

■ Contacts
Association des Anciens Élèvesde Notre-Dame de Sainte-Croix
25, rue Antoine de Saint Exupéry72000 LE MANS
■ Fax Lycée : 02 43 50 16 79
■ E-mail : contact@anciens-stecroix-lemans.fr
■ Site internet : www.anciens-stecroix-lemans.fr
■ Conception et création maquette
IDEO-COMPO - 06 77 46 76 42
p.langevin@ideo-compo.com • www.ideo-compo.com
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DISPARITION DU PERE GAUFFRIAU
LE DIMANCHE 29 MARS 2020
notamment la responsabilité du site Internet « Jésuites.com » pour la province de
France.

Au moment de boucler ce numéro du
« NOUS », ses rédacteurs ont été informés par le père Joseph Boudaud qui fait
partie du groupe des pères jésuites de la
mission ouvrière du Mans du décès du
père Pierre GAUFFRIAU à La Chauderaie,
maison de retraite des pères jésuites située à Francheville en région Lyonnaise.

Il n’abandonne pas totalement Ste Croix
puisqu’il est désigné pour représenter la
tutelle exercée par la compagnie de Jésus
sur le collège au sein du conseil d’administration de l’ association des Amis de
Ste Croix, alors gestionnaire du collège. Il
sera un représentant assidu et résolu de la
compagnie de Jésus. C’était un excellent
prof avec une personnalité exigeante,
franche et directe.

Pierre Gauffriau était né en 1935, il avait
85 ans. Il était rentré dans la compagnie
de Jésus le 9 octobre 1954 au terme d’une
année de professeur en collège à la Roche
sur Yon en 1953/54.

Il rejoint St Etienne comme intendant de la
communauté St Michel puis supérieur de
sa communauté.

Il suit le cursus habituel de formation
des jésuites, suit des études de lettres.
Il effectue comme Baby-jés (c’était, à
l’époque, l’expression utilisée par les
élèves pour qualifier les jeunes jésuites
en formation) son année de régence à Ste
Croix au Mans en 1964/65. Ce sera son premier contact avec l’établissement.
Il est ordonné prêtre le 6 juillet 1968.
A partir de cette date, sa carrière sera principalement consacrée à l’enseignement.
De 1969 à 1990, il enseignera à Ste Croix
au Mans, en classe de seconde et de première. Il sera même préfet des études et
sera le dernier père préfet. Il n’aura pas de
successeur sous cette dénomination.

De 1990 à 1998, il est à St Etienne comme
intendant et enseignant au Collège St Michel En 1998, Il est à Vanves en région parisienne et dirige les revues « Compagnie »
et « Jésuites de France » ce qu’il fera
jusqu’en 2016
De 1999 à 2016, il fait partie de la communauté installée rue Raynouard à Paris d’
où il exercera diverses missions pour sa
congrégation à l’échelon national. Il aura

UNE HISTOIRE DU MANS
EN BANDE DESSINEE
Dans le dernier numéro du « Nous », l’an dernier, il était question d’un livre en bande
dessinée, paru en octobre 2018, qui racontait l’histoire du Mans de -51 à 1732. Ce livre
de 80 pages avait été scénarisé par Olivier Renault, ancien élève de Ste Croix de la promo 1992 et journaliste à la rédaction du Mans d’Ouest France. Il rassemblait une dizaine
de signatures de bons dessinateurs de bandes dessinées. Ce livre coédité par la librairie
Bulle et les éditions « Petit à Petit » est en vente en librairie au prix de 15,90 €.
Un 2ème volume est paru en septembre 2019, scénarisé lui aussi par Olivier Renault et
mis en images par près de dix dessinateurs spécialisés. Ce 2ème volume, coédité lui aussi
par la librairie Bulle et les éditions Petit à Petit, couvre la période 1793 à 1918 qui va
des « batailles du Mans à la Grande guerre ». Le livre est en vente en librairie au prix
de 16,90 €
Signalons au passage que le fondateur de la libraire Bulle, Samuel Chauveau est, lui
aussi, un ancien élève de Ste Croix (promo 1980)
Un 3ème et dernier volume est en préparation.
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En 2016, atteint de la maladie de Parkinson, il se retire en 2016 à La Chauderaie,
maison d’accueil de pères jésuites âgés où
il a la responsabilité des services communautaires.
Pendant toute sa vie, il s’est intéressé aux
questions de liturgie. Il fut notamment l’un
des rédacteurs du missel du dimanche et
de la traduction en langue française des
textes latins utilisés pour les chants liturgiques.

LES OUTILS D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION
MIS A DISPOSITION
DES ANCIENS ELEVES
PAR L’ASSOCIATION
LE GROUPE LINKEDIN

Aujourd’hui, vivre avec son temps, cela veut dire communiquer, faire savoir et permettre à chacun de s’exprimer, de transmettre et de recevoir
des informations.
Une association d‘anciens élèves n’échappe à ce phénomène de société.

Le “

Il a été créé en décembre 2018 par Dominique Wolff (promo 1989).
Il réunit 101 anciens.
Pour en faire partie, il suffit de s’inscrire et que la demande soit acceptée par le gestionnaire de la page guillaume.julien.pellerin (promo
2017) actuellement étudiants à Ecole Polytechnique de Lausanne.
L’adresse du groupe est :
https://www.linkedin.com/groups/12160903

”

Notre bulletin d’informations le « NOUS » existe depuis près d’un
siècle. Au cours des temps, sa périodicité, sa présentation, son
nombre de pages, son contenu ont évolué. A l’origine, c’était une publication trimestrielle d’environ 48 pages entièrement financée par des
insertions publicitaires commerciales. Elle était destinée à la fois aux
parents, aux élèves, aux enseignants et aux anciens élèves et elle était
envoyée par la voie postale à toutes les familles et à tous les anciens
élèves.
Aujourd’hui, le « NOUS » existe toujours mais il a évolué car il existe
parallèlement un « petit journal de St Charles-Ste Croix crée en partenariat avec le Journal « Ouest-France » et dont la rédaction est assurée par les élèves comme une activité pédagogique d’expression.
Le « NOUS » est devenu une publication annuelle de 12 pages en quadrichromie destinée à l’information des anciens élèves.
Mais il ne suffit plus pour répondre à un monde qui change en permanence dans une communication multicanaux.
De nouveaux outils de communication ont été créés.

LE TELEPHONE

L’association ne dispose que d’un local d’archives et n’a pas de personnel permanent dans l’établissement.
Pour joindre l’association, le plus simple est d’appeler le 06 16 35 33 82

L’ADRESSE COURRIER POSTAL DE L’ASSOCIATION
- Association amicale des anciens élèves
Lycée St Charles-Ste Croix, 25 rue Antoine de Saint Exupéry
72000 Le Mans

L’ANNUAIRE

Les deux derniers annuaires ont été publiés respectivement en 2008
et 2015. Ce dernier de près de 300 pages contient les coordonnées
d’environ 8.000 anciens élèves. C’est un document qui a demandé un
énorme travail de préparation. Il a été publié grâce à un partenariat
avec des Editions Bayard et de quelques anciens qui avaient insérés
des publicités pour leurs activités ou entreprises. C’est un document
non public réservé aux adhérents à jour de leur cotisation. Il reste
quelques exemplaires de la dernière édition en vente au prix de 10 €
pour ceux qui souhaiteraient se le procurer.

LE SITE INTERNET

Il y a dix ans, l’association a créé un site Internet grâce à Marie-Pierre
Prost (promo 1992) dans le cadre d’un partenariat avec Océanet, société créée par un ancien élève Laurent Gayet-Métois.
Pour des raisons de coût et de souplesse, ce site, aujourd’hui hébergé
par Lelièvre communication, a été totalement refondu dans sa présentation et son contenu. Il est mis à jour régulièrement (2 à 3 fois par an)
par le lycée à partir des informations communiquées par l’association
des anciens. Son adresse est : www.anciens-stecroix-lemans.fr

LA REUNION ANNUELLE DES ANCIENS

Sa date est fixée chaque année par le Conseil d’Administration. Elle a
lieu, généralement le 2ème samedi d’octobre.
Certaines années, des réunions anniversaires sont organisées pour
la 25ème ou la 50ème année après le Baccalauréat. Des visites de l’établissement ont lieu pour montrer les évolutions de l’établissement. La
journée commence toujours par une messe à la mémoire des anciens
élèves décédés au cours de l’année précédente. Elle est célébrée par
un prêtre, ancien élève. Une conférence est donnée par un ancien spécialiste reconnu d’un sujet d’intérêt général.

LES BOITES E-MAIL

Deux boites mails peuvent être utilisées pour envoyer du courrier à
l’association
- anciens@stcharles-stecroix.org
(boite mail / contact dédiée aux anciens créée par le lycée)
- contact@anciens-stecroix-lemans.fr
(boite mail / contact de l’association des anciens)

LES DINERS AMICAUX ANNUELS OU TRIMESTRIELS
DE GROUPES LOCAUX OU REGIONAUX

LA PAGE FACEBOOK

Elle a été créée fin 2018 avec la collaboration de Charles-Emmanuel
Péan (promo 2001). Elle est ouverte à tous ceux qui veulent donner des
informations ou poser des questions, faire part de leurs états d’âme,
de leurs projets, de leurs difficultés, de leurs réalisations.
C’est aussi un moyen de diffuser et partager des informations parues
localement ou dans la presse spécialisée, de donner de ses nouvelles
et celles de camarades ou copains. Chaque mois on y traite quelques
portraits d’anciens. L’adresse de la page est :
https://www.facebook.com/assoanciensstecroix/

C’est une innovation en 2020 sur la Sarthe. Ils sont réservés aux anciens en activité professionnelle sur le département et ont lieu une fois
par trimestre dans un restaurant du Mans.
Des réunions similaires ont existé en région parisienne et dans
d’autres régions, il y a quelques années. Elles peuvent renaître à tout
moment, il suffit d’un volontaire qui prenne la responsabilité de les
organiser.
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Nouvelles d’Anciens Elèves
■ Promo 1936 :
■ Promo 1942 :
■ Promo 1944 :
■ Promo 1945 :

■ Promo 1946 :
■ Promo 1947 :

■ Promo 1948 :
■ Promo 1951 :

■ Promo 1952 :
■ Promo 1955 :
■ Promo 1958 :
■ Promo 1962 :
■ Promo 1963 :
■ Promo 1966 :
■ Promo 1968 :
■ Promo 1973 :
■ Promo 1978 :
■ Promo 1979 :
■ Promo 1980 :

■ Promo 1981 :
■ Promo 1982 :

■ Promo 1988 :
■ Promo 1989 :
■ Promo 1990 :

■ Promo 1991 :

■ Promo 1992 :
■ Promo 1998 :
■ Promo 2006 :

■ Promo 2007 :
■ Promo 2010 :

(Mise à jour le 29 mars 2020)

Centenaire de Michel Janin le 22 août 2019, habite en région parisienne. Adhérent fidèle de l’association des anciens
Jean-Claude Lepelletier est décédé en octobre 2018
Pierre Frappé est décédé le 24 septembre 2019 à Lyon
Etienne Bouton (90 ans), entré en 1935 au « petit collège », puis fait l’école des beaux-arts, historien du Mans,
membre de l’académie du Maine, Officier de l’ordre du Mérite est décédé le 16 juin 2019. Ses obsèques, en présence
d’une foule considérable ont eu lieu à la Cathédrale du Mans en présence du Maire du Mans et des représentants du
Département. Le chanoine Le Jariel, son camarade de Ste Croix célébrait l’office avec deux autres anciens Timothée
Lambert (promo 2002) et Christophe Le Sourt (promo 1979)
Jean-François de la Cotardiére, décédé le 07/03/2016
Michel Dreux, décédé le 30/12/2019
Xavier Noël, décédé le 31/12/2014
Dominique Martin décédé le 10/02/2020. Ingénieur diplômé ENSCR chez Renault, Il habitait villa de Tessé au Mans.
Il fut le trésorier de l’association des anciens dans les années 1960/70 avant de prendre sa retraite et de déménager
à Chambéry où il est décédé
Claude Louvet entré en 1941, né le 19/06/1929, décédé le 25/04/2018, ancien notaire
Bernard du Chatelet, décédé le 07/07/2017, professeur agrégé de philosophie
Philippe Gaillard, décédé le 8 février 2019, ancien journaliste
Michel de Dreux-Brézé, décédé le 23 Mars 2020 (né en 1934, entré à Ste Croix en 1942 qu’il avait quitté en 1948)
Docteur en droit, Commissaire de la Marine, se partageait entre Paris et sa propriété de Mont Saint Jean, près de
Sillé-le- Guillaume
Jean Pécusseau, entré en 1945, a quitté en 1948, décédé en janvier 2019
Jean-Claude Krau, décédé le 23/02/2019
Gérard de Castillon, décédé en décembre 2019
Benoit Augu, chanoine est nommé conseiller épiscopal
Patrick Noinski, décédé en mai 2016
Bruno de Kerviler, décédé le 27 mai 2019
Michèle GUY (épouse Girault) décédée en novembre 2017, a été professeur des écoles à Ste Croix de 1993 à 1995
Bruno Delaroche est déchargé des paroisses de Château du Loir, La Chartre, Ruillé et est nommé auxiliaire sur
l’ensemble paroissial N.D. du Pré, St Liboire, St Lazare, St Pavin, St Georges du Plain
Gilles Treille, organiste, chef de chœur et professeur au Conservatoire de Caen, dirige plusieurs ensembles
musicaux bas-normands (Erato, Via Voce, Opus 14)
Christophe Le Sourt est déchargé de ses fonctions de conseiller épiscopal
Thierry Dehayes, prof en classe prépa aux grandes écoles de Commerce à St Charles-Ste Croix a publié en novembre
dernier, un nouveau livre aux éditions Atlande. Il s’agit d’un livre de 96 pages dont le titre est « L’enfance de Saint
Exupéry » dans lequel il évoque la jeunesse du célèbre auteur et ancien élève
Pierre Gouchet qui était prof de français au collège des Mûriers est décédé le 30/01/2020
Isabelle Vallerie (ép Isnard) qui a quitté Le Mans et habite maintenant sur la Côte d’Azur, informe l’association qu’elle
cesse les activités de l’association des anciennes élèves de St Julien qu’elle présidait, personne ne s’étant manifesté
pour assurer la suite. Elle a écrit un beau livre sur l’institution St Julien qui est en vente à l’accueil de St Julien à un
prix défiant toute concurrence
Mariage d’Eric Gohier et Catherine, en mai 2019 à l’église St Aldric au Mans
Christian du Halgouet est déchargé de ses fonctions de conseiller épiscopal
Axel Houdayer, décédé le 05/05/2019
Renaud Laby est nommé prêtre auxiliaire à St Martin de Pontlieue, St Bertrand, Ste Jeanne d’Arc
Philippe Bigot (ingénieur de l’EN polytechnique de Grenoble) travaille à Shanghaï et habite en Chine pour LABINAL
Emmanuel Pousset (IUT GEA, ICH, DECF), créateur de Solevi en 2006 et Solewa et qui préside le groupe ODENERGIE,
vient de racheter l’activité photovoltaïque de Terrena, devenant le leader de cette activité dans l’ouest et l’un des plus
importants installateurs de panneaux solaires en France
Guillaume Bigot (Ingénieur ESIT de Mulhouse) travaille dans le domaine textile en région lyonnaise. Il habite Lyon
Olivier Rodais, titulaire d’une MIAGE obtenue à l’université de Bordeaux, est revenu en Sarthe, après 3 ans en
Californie et s’être marié avec une américaine
David Kéribin (Ingénieur ENSEEIHT) est le fondateur de CENAREO à Labége près de Toulouse. Son entreprise est
devenue un spécialiste de l’affichage dynamique. Il est marié à Lena Piotrowski, ancien élève de l’école primaire à
Ste Croix qui exerce comme ostéopathe à Toulouse
Maxime Robelet s’est marié, début 2020. Il est fonctionnaire en préfecture après une maitrise de droit et avoir réussi
le concours des IRA
Mariage de Charles Brière (promo 2010), fils d’Olivier Brière (promo 1976) avec Camille de Colombel le 6 juillet 2019
à Savigné l’Evêque, consentement reçu par Ph. Chérel (promo 1987) curé de la paroisse
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Décès famille d’anciens
- Marie Christine Lenain, mère de Philippe entré en 1981, belle-sœur de Philippe
(promo 1952) décédée le 18 mai 2019
- Armand de Malherbe, 95 ans, décédé le 31 mai 2019, ancien maire et conseiller général de Marçon
pendant 40 ans, père de Guy (promo 1974) et Raymond (promo 1974).
- Michel Desmottes, 91 ans, père de Laurent (promo 1981), Xavier (promo 1985), Christophe (promo 1979),
décédé le 1er juin 2019.
- Geneviève Huttepain, mère de Gilles (promo 1975), de Caroline (promo 1978), mère d’Isabelle et
belle-mère de Jean-Yves Hardy (promo 1978), décédée le 3 juin 2019.
- Marguerite Reignier, mère de Bernard (promo 1962) et son épouse Armelle (promo 1965),
ses 16 petits-enfants dont François-Xavier (promo 1987) et Jérôme (promo 1992),
ses 50 arrière petits-enfants, son arrière-arrière-petite-fille, décédée le dimanche 9 juin 2019
au Mans à l’âge de 100 ans.
- Madame Borius, épouse de René Borius, (promo 1940), ancien professeur d’histoire, mère de Jean-Régis
(promo 1967) de Nicolas (décédé) et d’Eric, est décédée en juillet 2015.
- Michel Ansquer, père de Raoul (promo 1989), Henri (promo 2004), Antoine (Promo 2009),
fut administrateur de l’Organisme de gestion de St Charles Ste Croix en sa qualité de représentant
de l’UDOGEC dont il fut le président pendant plusieurs années est décédé fin 2019

Nouvelles d’enseignants

Le fichier
des anciens élèves

Quatre salariés exerçant dans l’établissement St Charles-Ste Croix
sont partis en retraite en 2019.
2 enseignants, une chargée de la pastorale, un technicien d’entretien.
• Laurence Souffront, à fin septembre 2019, professeur d’anglais qui, a fait
presque toute sa carrière à Ste Croix, a dynamisé sa matière en restant d’une
grande exigence avec les élèves. Elle a su insuffler sa passion de la langue de
Shakespeare en organisant, notamment, des voyages d’études en Grande Bretagne. Elle fut en 2009 une des pionnières de la classe prépa aux grandes écoles
de commerce.
• Rémy de Féraudy, à fin juin 2019, professeur de français et de latin. Né le 5 août
1958, c’est un ancien élève de Ste Croix (promo 1976). Il avait la passion de ses
matières et regrettait que le latin attire moins les élèves que par le passé.
• Véronique Grison, en décembre 2019, adjointe de pastorale scolaire tant à l’école
qu’au lycée. Comme on dit « c‘est une belle personne » qui a quitté Ste Croix. Elle
avait la passion de faire partager ses convictions mais sans jamais imposer en
proposant une réflexion. C’était une militante engagée de la pédagogie jésuite et la
spiritualité ignatienne. Elle ne connaissait pas la méchanceté. Elle était la bonté,
la gentillesse, l’indulgence même et la compréhension incarnée.

• Jean Pierre Rousselle, juin 2019, technicien d’entretien, spécialisé en électricité.
On lui demandait l’impossible et il réussissait à le réaliser, parfois en bougonnant
et en râlant. Il avait aussi une passion pour la musique et participait volontiers à
des groupes de musique créés par les élèves.
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Le fichier des anciens élèves est presque
à jour mais n’est pas complet. En effet,
certains anciens (139) ne souhaitent pas
y figurer et ne veulent rien recevoir de
l’association, généralement en raison du
mauvais souvenir qu’ils gardent de leur
passage à Ste Croix.
Aujourd’hui, il contient 11408 noms avec
les adresses postales pour la plupart de
ceux qui sont vivants.
En effet sont conservés au fichier les
traces de 751 anciens élèves décédés. Il
manque néanmoins les adresses de 799
autres qui ont été perdus de vue.
Pour éviter des frais postaux, beaucoup
ont répondu à l’appel de l’association en
lui communiquant une adresse email.
Ainsi l’association dispose de 3423
adresses e mail ce qui, malheureusement, est loin du compte.
Aujourd’hui, ce sont 11408 noms qui figurent au fichier dont 9719 exploitables
pour un contact.
A noter, 271 anciens habitent à l’étranger
et 5981 résident en Sarthe.
Pour répondre aux exigences de la réglementation (RGPD), l‘association des
anciens a transféré son fichier à l’établissement qui désormais, sous sa responsabilité, met à jour et gère le fichier,
en utilisant , notamment les informations
transmises par l’ association des anciens.

BULLETIN D’ADHESION à l’association des anciens élèves de N.D. de Ste Croix (et Saint Charles-Ste Croix)
A retourner à l’association, 25 rue Antoine de Saint Exupéry 72000 LE MANS
ou par Internet à : contact@anciens-stecroix-lemans.fr
Nom de naissance : …………………….....…......................……………Prénom :………..........…………………………….………..
Nom marital ou nom d’usage : ……….....................................…………………………………………………….………….……….
Adresse postale complète : ………....................................................................................………………………………….
Code postal : …….........................…Ville : …….....……........................................................................................……
Téléphone portable : …………...............................................….Téléphone fixe : ….…...........................................…..
Adresse E-mail (Internet) : .…………………...........................................................................................................…..
==========================================================================================
1 - Eléments pour compléter, modifier ou mettre à jour les informations me concernant :
- si pas de changement par rapport au bulletin d’adhésion de l’an dernier, mettre une croix ❑
- Date de naissance : ……/..…./…..… Dernière année scolaire de présence à Ste Croix : ...................................
- Année d’obtention du Bac ou du dernier diplôme préparé à Ste Croix : …………..……...............................……
- Titre du diplôme le plus élevé obtenu après la sortie de Ste Croix : ……………………...............................……
- Activité : à cocher ❑ en activité ❑ retraité ❑ en recherche d’emploi ❑ étudiant
- Si en activité : Fonction ou profession exercée : ……………………………………………...........................…………………..
- Si étudiant : établissement fréquenté et niveau : …….......................………….....……………………………………………....
- Si retraité : activité professionnelle exercée auparavant : ……………………….....…......................……....................
- Si en recherche d’emploi : type d’emploi recherché : …………………………......................................…………….…….
- Engagements sociaux ou associatifs : ………………………………………............................................……….……………..
- Mandats électifs : ………………………………………………………………………….....................................................………...
==========================================================================================
2 – J’adhère ou je renouvelle mon adhésion : ❑ oui et je verse la somme de.................... € ❑ non
- Adhésion gratuite jusqu’à 3 ans, après la sortie de l’établissement
- Cotisation de 10 € pour les étudiants et anciens jusqu’à 25 ans accomplis
- Cotisation de base de 40 € pour les anciens et les étudiants au-delà de 25 ans
- Cotisation de 70 € pour les couples d’anciens élèves

10% du montant de la cotisation est affecté au fonds social mis à disposition de la Direction,
pour aider les familles ou les élèves en difficulté.
==========================================================================================
Message :

signature

Date

(Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant au paiement de la cotisation). Un paiement sécurisé, en ligne, par Internet, par carte bancaire, est mis à
disposition, pour ceux qui le souhaitent: aller sur le site sécurisé du CIC : www.apayer.fr (taper « ass anc eleves » puis cliquer et suivre les instructions)

==========================================================================================
3 - Je propose mon aide : (exemple : pour participer à un forum des métiers, parrainer un jeune en cours de scolarité, participer au

bureau et/ou au conseil d’administration, pour la préparation d’envois postaux, faire une conférence ou animer un débat sur mon métier, etc.)

Indiquer ici l’aide que vous proposez d’apporter : ……………………….....….................................................
==========================================================================================
Fait à............................ le.....................

signature

